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Chers Réolais,
Sous nos yeux la ville évolue, se
transforme, tout en préservant
cette qualité patrimoniale qui lui
est propre: un nouvel habitat
participatif émerge cette année,
et le projet d'une nouvelle
accessibilité des Bénédictins
depuis les Quais est instruit. Des
propositions architecturales qui
font entrer notre cité dans ce
21ème siècle, avec de nouvelles
perspectives en terme d'habitat
et de mobilité.
Ces aménagements sont réalisés
pour développer l'attractivité de
la ville, mais aussi et surtout
pour que les Réolais vivent leur
ville mieux. Le centre ancien doit
être le lieu propice à la rencontre
et à l'échange. Nous sommes
justement en réflexion sur
l'aménagement futur de l'axe
Turon-Caduc, et je remercie par
ailleurs les commerçants de
l'intérêt qu'ils portent à ce
projet.
Bonne année à tous,
Bonne année La Réole !

Bruno MARTY,
Maire de la Ville



salle de l'amicale laïque, route de
Le Maire de la Ville et le Conseil
Marmande. A l'issue de la
Municipal vous invitent aux
présentation des vœux, le verre de
traditionnels
v œ ux
à
la
l'amitié sera partagé. Nous vous
population,
v endredi
26
attendons nombreux !
janv ier 2 0 1 8 , à partir de 19h00,
salle
Vous ne pouvez pas vous déplacer ce soir-là ?
Suivez les voeux en direct sur Facebook/lareole.maville.bouge !

Le Conseil Municipal a une pensée
émue pour la famille, les collègues
et les amis de Bernard M ercanti,
disparu cette année.
Investi dans tous les domaines et
siégeant au Conseil Municipal, son
engagement et sa personnalité
auront marqué les Réolais.

Projet de Ville
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La création de cette liaison entre les
quais et le futur pôle culturel au niveau
du Prieuré des Bénédictins permettra
ainsi de rendre la ville accessible rendue
aujourd’hui difficile compte tenu de la
topographie du centre ancien. Un point
d’animation sera donc créé dans la
scénographie de la découverte de la
ville. Cette liaison concourra de manière
plus globale à l’attractivité de la ville et
au parcours marchand. Ce projet doit
tenir compte de l’ensemble des
contraintes patrimonia les présentes
sur La Réole et notamment de la
présence de nombreux monuments
historiques classés (ex : Prieuré des
Bénédictins) et la présence d’un site
classé (Promenade des Tilleuls, jardin
public et terrasse).
Le diagnostic a été présenté au comité

Habitat Participatif
rue du Loup
Le projet prend forme. Le permis de
construire a été déposé au mois d’août
dernier et les travaux devraient débuter
en avril 2018 pour une livraison de
l’opération au mois de juillet 2019.

de pilotage composé d’élus, des
services de l’Etat, du conseil
départemental, de la SNCF sous la
présidence de M. le Sous-Préfet de
Langon.
Après avoir expliqué les contraintes et
l’histoire du site, l’équipe de maitrise
d’œuvre a présenté au comité de
pilotage deux scenarii : un ascenseur
avec passerelle au niveau haut reliant
directement la Place des Tilleuls, ou un
ascenseur desservant le jardin public,
et un nivellement doux reliant celui-ci
à la Place des Tilleuls. L’esplanade
Charles de Gaulle est recomposée en
deux terrasses afin de rendre
accessible l’ensemble du prieuré et la
médiathèque. Le mail originel de
platanes de l’esplanade est recomposé
En attendant, le groupe d’habitants
s’est étoffé et poursuit son travail
d’échanges en ateliers sur le nom de la
résidence, les règles de vie… sur les 11
appartements aux typologies variées
et proposant des locaux communs hors
du commun comme une terrasse, un
jardin sur les toits, un atelier, une
buanderie … seul 1 appartement de
type T4 reste encore à pourvoir.
En complément des aides de droit
commun

Création d’une liaison entre le pôle
culturel et les quais de Garonne,
comprenant la réalisation d’un ascenseur
urbain reliant la ville haute et la ville
basse et le réaménagement des espaces
publics alentours.
et abritera des jeux d’enfants. Le jardin
public et la « belle terrasse » seront
également remis en valeur. La solution
n°1 « ascenseur avec passerelle au
niveau haut reliant directement la
place des Tilleuls » a été validée par le
comité de pilotage. L’ascenseur
desservira, avec une cabine de 12
places, depuis les quais : la régie
municipale multi-services de La Réole,
le jardin public et l’esplanade Charles
de Gaulle. Le coût du projet a été
estimé à 1 360 000€ HT avec un
soutien financier à ce jour de la part de
l'État de 616 000 € et de 27 600€ du
Département.
commun, le projet est soutenu
financièrement par des subventions
obtenues grâce à la spécificité du
projet (innovation, matériaux bio
sourcés, commune structurante, fonds
partenarial La Réole 2020). Un
reportage a été consacré par TV7 à ce
projet innovant en milieu rural et a
permis de souligner la démarche
dynamique de notre ville en matière
d’habitat.

rue
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Projet de Ville

La Ville de La Réole a organisé une
opération de communication auprès
des acquéreurs potentiels le 16
septembre dernier. Un succès de l'avis
des agences immobilières présentes,
qui ont pu présenter les biens à
acquérir en centre ancien. La presse
et la télévision se sont également
intéressées au phénomène.
Poursuivant cette dynamique, un
nouveau rendez-vous est posé le 28
avril 2018, pour accueillir de nouveau
les familles désirant s'installer dans
notre belle cité.
Source: TV7

UNE ÉTUDE SUR LE DEVENIR
DE LA RUE ARMAND CADUC
Le réaménagement de la rue Armand
Caduc et de la place de la Libération est prévu
en 2019. Avant de travailler à cette
transformation, la commune a souhaité réaliser
une étude prospective de l’environnement
commercial avec pour ambition la mise en
œuvre d’un parcours marchand en centre-ville.
Cette étude a été notamment réalisée sur la
base de 22 enquêtes entreprises avec pour
thématiques : l’environnement social et urbain,
le marketing territorial, l’environnement
commercial,
l’urbanisme
commercial,
l’animation commerciale et la gouvernance.



L’étude et notamment les premiers axes de
préconisations ont été présentés tout d’abord
aux commerçants puis aux élus. Ont
notamment été évoqués dans le cadre de
cette étude : la nécessaire évolution de la
place de la Libération d’un lieu de passage à
un lieu de destination afin qu’elle puisse jouer
son rôle de polarité, le rôle de la rue Armand
Caduc comme colonne vertébrale du
nouveau parcours marchand, la sortie
d’ascenseur et la place Rigoulet comme la
porte d’entrée commerciale du futur
parcours marchand. De nombreuses pistes
d’actions ont été également présentées pour
renforcer l’attractivité commerciale du
centre ancien. La consultation de maitrise
d’œuvre sera la prochaine étape.

Économie locale
La Maison du C ommerce et de
l’Artisanat a été ina ug urée en
septembre 2017. Ce nouveau lieu au
cœur du centre-ville de La Réole et
basé dans le même local que l'office de
tourisme, traduit la volonté des
collectivités locales de soutenir le
commerce et l’artisanat du territoire,
et
de
redynamiser
l’activité
commerciale des centres bourgs.
Cette "maison" constitue un nouvel
outil, "une porte d'entrée" pour rendre
visible l’action de développement
économique menée sur le territoire et
être au plus proche des artisans et
commerçants.
Le but de la Maison du commerce et de
l’artisanat est de faciliter l’accueil et
l'orientation
des
artisans
et
commerçants, ainsi que les relations
entre les entreprises et les acteurs du
territoire, les collectivités et les projets
développés sur le Réolais en SudGironde (permanences les mardis et
jeudis ou sur RDV).

Ce lieu a aussi pour objectif d’offrir un
pôle ressources aux commerçants et
artisans
en
accueillant
des
permanences d'acteurs en charge du
développement économique et de
l'emploi
(Chambres
consulaires,
associations d'accompagnement de
projets individuels...) ainsi que des
permanences de structures en lien
avec le projet de ville "La Réole 2020"
telle que la Maison de l'habitat (deux
matinées par semaine les mercredis et
vendredis).
En parallèle de cette vitrine physique,
une vitrine numérique est en cours de
création pour valoriser les activités
artisanales et commerciales du
territoire de la Communauté de
Communes du Réolais en Sud-Gironde.
Contacts : commerces@lareole.fr ou
dga.dev@reolaisensudgironde.fr

DU NOUVEAU A LA
CHOCOLATERIE BROSSARD
9 rue Gambetta

Ayant créé son entreprise il y a 19 ans
au cœur de l'Entre-deux-Mers à
Caumont, ayant vu celle-ci évoluer au
point de devoir pousser les murs, Patrick
Brossard Chocolatier a donc décidé de
s'installer il y a 8 ans à La Réole. Et
depuis il n'a fait que se développer,
augmenter sa clientèle et la réputation
de son savoir-faire.
Ce qui l'a donc poussé à réaménager
totalement son établissement cet été !
Venez donc découvrir les nouveaux
locaux de la chocolaterie Brossard, un
espace de vente doublé, plus fonctionnel
et aéré, un show-room dédié aux pièces,
créations de toutes sortes et aux
grandes nouveautés. Ce Salon des
Saveurs peut recevoir plus de 20
personnes !
Avec ce nouvel espace et son esprit
toujours en ébullition, Patrick Brossard
propose maintenant des animations
pour les enfants (atelier pour
anniversaire), des activités pour la
découverte du monde du chocolat et de
son
métier,
des
cours
de
perfectionnement
ouverts
aux
amateurs et aux professionnels...
N’hésitez donc pas à le contacter et
venez vous renseigner en poussant la
porte de son antre où tous vos sens
seront à la fête.

Le Carré Réolais
Pour marquer ce re-nouveau, le Carreau
Réolais (chocolat et feuilletine) s'est
relooké et l'artiste- artisan est en pleine
création d'un futur chocolat pour la
promotion de sa ville adoptive « le
Bénédictin » un savoureux mélange de
chocolat, caramel et praliné.
Et n'oubliez pas le rendez-vous
incontournable des gourmands et
gourmets lors du 2e Salon du chocolat
et des g ourma ndises de la Réole le
D ima nche 25 février !

FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE EN HAUSSE
Suite au déménagement cette année de
l'Office de Tourisme à l'angle des rues
André Benac et Armand Caduc, le
bureau a enregistré une hausse de
+31% des cont a ct s en a oût et de
+34% en sept embre.
De très bons chiffres que l'on peut
affiner en précisant que près de la
moitié

moitié des contacts concernent les visites
et le patrimoine, et un quart les
renseignements sur les manifestations.
Le bilan de la fréquentation 2017 du
Camping Municipal vient compléter ces
chiffres : +35% en mai, +40% en juin, +4%
en juillet, + 22% en août et +27% en
Steven LAROSCH et Jason POTET
septembre par rapport à 2016.
5

Environnement
« MIEUX et MOINS,
gérer différemment »
Depuis 2012, le CAUE mène avec le Département de la
Gironde un partenariat pour inciter les collectivités locales à
faire évoluer leurs pratiques d’entretien des espaces publics.
Cette démarche inclut l’abandon des désherbants chimiques.
La mise en place de plusieurs niveaux d’entretien est appelée
"gestion différenciée". Le bilan des accompagnements vers ce
nouveau mode de gestion des espaces publics a mis en
évidence un manque d’information, principal frein pour
changer les habitudes d’entretien et de gestion.
La commune s'est associée au CAUE dans cette démarche afin
que les Services Techniques puissent bénéficier de cette
expertise.

FAIRE ÉVOLUER
LES IDÉES REÇUES
le CAUE de la Gironde a conçu une exposition pour informer
et sensibiliser le grand public à la gestion différenciée : autant de
contenus techniques et scientifiques luttant contre les idées
reçues et autres préjugés.
Cette exposition sera à La Réole du 1 er av ril au 3 1 mai.
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L'équipe technique des Espaces Verts assure,
entre autres missions, le fleurissement de la ville.

Travaux
L'AVENUE DU GÉNÉRAL
LECLERC EMBELLIE
Des réseaux neufs et enterrés, une
voirie refaite avec l'ajout de deux
ralentisseurs, un élargissement et
une sécurisation des trottoirs, un
fleurissement...
L'avenue du Général Leclerc a été
repensée pour une meilleure
circulation des piétons et une
régulation de la vitesse des véhicules
arrivant sur la place de la Libération.
La Régie Multiservices a pris en
charge les travaux sur les réseaux, le
Département ceux de la voirie et la
Commune a assuré le financement
des trottoirs et du fleurissement.
Coût pour la Ville : 1 1 8 0 0 0 €
TTC av ec une subv ention du
Département de 2 0 0 0 0 €

IMMEUBLE SUPER 2000

RÉHABILITATION LOURDE
DU GYMNASE COLETTE BESSON
Démolition des vestiaires, désamiantage, nouvelle charpente et isolation,
mais aussi blocs sanitaires extérieurs, pose d'un ascenseur et nouvelles
menuiseries alu et bois, sol souple, mise en accessibilité complète... le
gymnase municipal fait littéralement peau neuve !
Début des trav aux: 2 0 1 8
Coût estimatif du projet : 1 5 0 3 0 0 0 € HT
Subv entions Région, Département et CdC à hauteur de 8 0 %

La rénovation de l'ancien immeuble
Super 2000 place de la Libération a
commencé, débutant par la toiture et
le gros œuvre.
Une cellule de 383 m2 a d'ores et déjà
été vendu à la Caisse d'Épargne pour
son activité, et le Département a fait
savoir officiellement qu'il souhaitait y
installer la Maison Départementale de
Santé et d'Insertion (MDSI), détruite
par un incendie rue Jules Ferry.
Coût des trav aux:
- désamiantage : 1 0 8 4 0 0 € HT
- gros œ uv re : 3 7 4 0 0 € HT
- charpente couv erture
zinguerie : 9 3 4 0 0 € HT
Subv ention de l'État : 1 3 2 3 0 0 €

Crédits photos : Christian Pradal



Dossier

BILAN

Enfants, parents,
U N E DÉM ARCHE DE CON CERTATI ON
PAS A PAS
Si le décret Blanquer du 27 juin 2017 donne
désormais le choix, la ville de La Réole a choisi de
conduire un temps de concertation avec la
population durant le dernier trimestre de l'année
2017, avant que le conseil municipal ne vote
l'organisation du temps scolaire de la prochaine
rentrée 2018/2019.
La réforme des rythmes scolaires avait été mise
en place par la commune dans le cadre d’une
concertation avec la population. La fréquentation
des TAP par les élèves de La Réole montrent le
succès de cette mise en œuvre. A titre d’exemple,
cette année, la ville organise 35 activités
périscolaires par semaine pour 40 groupes
d'enfants qui pratiquent les activités. Nous avons
donc fait le choix de solliciter à nouveau les
parents d’élèves, les directeurs d’école, les
enseignants, les représentants d’association et de
clubs sportifs intervenant dans le cadre des
activités périscolaires pour mieux appréhender
cette nouvelle décision.
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Plusieurs outils ont été déployés suivant un
calendrier précis :
Fin novembre la ville a proposé via son site
facebook LaRéole.MaVille une plateforme de
questions-réponses
entre
les
personnes
intéressées et la municipalité. Une forme papier a
également été proposée aux personnes le
sollicitant auprès du périscolaire.
Un questionnaire spécifique a été présenté aux
enfants participants aux TAP, aux intervenants des
TAP et au monde associatif. L’objectif de cette
enquête est d’évaluer l’intérêt des activités et leur
complémentarité avec les temps scolaires, la
satisfaction des élèves et des associations.
La communauté des communes a réuni les élus
délégués et gestionnaires des écoles de chaque
commune le jeudi 30 novembre.
Deux réunions publiques sont en outre
organisées.
La première organisée le 11 décembre 2017, à
18H, à Marcel GRILLON, salle de la chapelle a
permis aux participants de prendre connaissance
du bilan qualitatif et quantitatif de cette étude.

U ne seconde réunion publique sera
organisée le 2 2 janv ier 2 0 1 7 , même heure,
même endroit afin de présenter les scenarii
envisagés pour la rentrée 2018/2019.
Sur la base de ces contributions, la ville mettra
en place une votation à la fin de la deuxième
réunion publique auprès des Réolais, afin de
définir un positionnement en rapport avec les
scenarii présentés.
Le Conseil Municipal consolidera sa position à
la suite des échanges et des résultats.
Les conseils d'écoles extraordinaires seront
mobilisés afin d'émettre leurs avis.
La synthèse des échanges et les résultats de la
votation seront soumis au conseil municipal du
26 février 2018 qui adoptera alors la nouvelle
organisation du temps scolaire pour la rentrée
2018-2019.

“DES TAP“
enseignants... tous concertés !

41 personnes ont
répondu au
questionnaire en ligne

LES TAPS,
C'EST AVEC QUI ?
Tous les participants encadrants sont
d'origines diverses, avec des bénévoles
motivés et passionnés ( Astronomie,
Inter-Génération),
avec
des
intervenants professionnels rétribués
(Arts Plastiques, Musique, Théâtre,
Skate etc.), avec des membres de
l'équipe
municipale
d'animation
(Découvre l'Art, Citoyenneté, Jardinage,
Choisi ton jeu), mais aussi avec des
associations qui ont mis leur animateurs
ou services civiques à disposition pour
les TAP, suite à un projet présenté et
travaillé en accord avec la collectivité.
Au total, 14 Associations différentes
sont intervenues ou interviennent dans
les TAP depuis 2014.



Citoyenneté

MISSION LOCALE :
UN OBSERVATOIRE DE LA JEUNESSE
La Mission Locale du Sud-Gironde
assure une mission de service public
pour l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, résidants
sur un territoire donné.
L’association se propose au travers de
la pratique d’accompagnement et de
suivi à mettre en perspectives des
parcours d’insertion adaptés à
chaque jeune.
La Mission Locale du Sud-Gironde
offre une approche globale dans le
cadre de la prise en compte de la
jeunesse
du
territoire.
L’accompagnement peut alors se
traduire par l’intégration sur des
dispositifs mis en place par l’Etat, le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,

le Département de la Gironde, le Pôle
emploi, ou tous autres acteurs
compétents en matière d’insertion
sociale et professionnelle. Cette offre
est soutenue par les collectivités
locales qui sous forme de mise à
disposition de personnels ou de
locaux apportent une valeur ajoutée
réelle à la qualité de la prise en charge.
De nouveaux dispositifs comme le
PACEA, (Parcours d’Accompagnement
Contractualisé à l’Emploi et à
l’Autonomie) ou la Garantie Jeunes,
amènent à chaque jeune impliqué,
une large palette de moyens
pédagogiques,
techniques
et
financiers centrés sur la réussite de
son insertion.
Cette prise en charge globale nécessite

de facto, une adhésion du jeune ou de
sa famille pour les mineurs. Autour de
thèmes comme la santé, le logement,
la mobilité, la citoyenneté, des
réponses concrètes sont apportées
soit, par des ressources internes, soit
dans le cadre d’un large partenariat
avec les acteurs du territoire.
Observatoire de la jeunesse, la
Mission Locale sert de point d’appui
pour le développement des politiques
publiques d’insertion.
A La Réole, la Mission Locale accueille
les jeunes sur de larges plages de
rendez-vous du lundi au vendredi,
place des Jacobins en téléphonant au
05 57 980 980.

BREVETÉS

Le collège Paul Esquinance a organisé Samedi 18 Novembre la cérémonie
Républicaine de remise du diplôme national du Brevet. Un moment solennel
qui restera dans la mémoire de ces nouveaux diplômés.

LE BAC EN POCHE !
Les lycéens de Jean Renou n'étaient
pas en reste : vendredi 15
décembre, une soirée à l'amicale
laïque était organisée en l'honneur
des nouveaux bacheliers, suivie d'un
concert organisé par la Maison des
Lycéens. Bravo et bon vent !
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Culture
La jeune - mais non moins dynamique association La P etite P opulaire
ouvre son local en lieu et place de
Beautiful Georgette, puis Brocante à
Gigi, au 33 rue Armand Caduc.
Toujours en organisant de nombreux
concerts et des moments festifs,
l'association souhaite aujourd'hui
proposer un lieu de partage, de
découverte...

COLLOQU E « L’EN TRE- DEU X - M ERS
ET SO N IDEN TITÉ »
C’est à La Réole que s’est déroulé du 3
au 5 Novembre dernier le 16ème
colloque historique « L’Entre-deux-Mers
et son Identité » organisé par
l’association VP2R -Valorisons le
Patrimoine de La Réole et du Réolaissous l’égide du CLEM –Comité de Liaison
de l’Entre-deux-Mers.
Le CLEM, association qui fédère 34
associations historiques de l’Entredeux-Mers, organise tous les deux ans
depuis une trentaine d’années ces
colloques destinés à présenter tous les
aspects du patrimoine local grâce à des
conférences très documentées. Pour
cela le CLEM fait appel à de nombreux
professeurs de l’Université BordeauxMontaigne ainsi qu’à des historiens
locaux.
Cette année, c’est notre Ville d’Art et
d’Histoire qui a eu l’honneur d’accueillir
ce colloque grâce au travail préparatoire
de notre association dédiée au
patrimoine Réolais : VP2R ; association
fondée en 2011 pour soutenir le projet
de labélisation de la ville.
C’est ainsi que 26 conférences dont 17
traitant
de
sujets
concernant
directement La Réole, nous ont permis
d’en savoir plus sur l’histoire de notre
cité mais aussi sur notre Garonne
parfois si capricieuse. L’église, le prieuré,
le lycée, le château, la Grande École, la
création de la voie ferrée et
l’agrandissement
du
port,
les
ferronneries de Blaise Charlut, la
Révolution, la Sous-préfecture, autant
de sujets traités après de sérieuses
recherches et qui ont permis d’enrichir
grandement la mémoire locale.
Un livre reproduisant les actes de ces
conférences sera édité dans deux ans
lors du prochain colloque.

Allez-y prendre un café, ils vous
raconteront mieux que nous !

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
LES DATES DE VOS FESTIVALS PRÉFÉRÉS !
6-7-8 avril – Festival des Métiers d'Art Les Mains du Patrimoine / 11 et 12
Mai - Musicacité Festival de musique classique / 20 mai - Folklore France
Folk / 1er- 2 juin - Festival Millésime Musique Electro / 8-9 juin - Festival
Régula Art Equestre / 15 juin au 30 septembre Chemin des Arts - Graffiti et
pop art -photographie / 12 au 15 juillet - Festival de la Bicyclette Bleue / 2021 juillet - Festival VivaCité / 7-8 septembre - Week end Rock “Simone Pète
les Watts“ / 27 au 30 septembre Festival les Riches Heures de La Réole / 1718 novembre- Festival d’orgue

VOUS AVEZ BIEN COMPTÉ !
IL Y A BIEN 11 FESTIVALS À LA RÉOLE !
UN OUTIL CULTUREL MAJEUR POUR LA VILLE
La médiathèque inter-communale
de La Réole à ouvert ses portes le
1er décembre 2017 ! 660 m2 au
rez de chaussée des Bénédictins
complètent l'offre de lecture
publique du territoire.

Ouvert du mardi au vendredi de
12h30 à 18h et le samedi de 10h
à 18h. Prêt des ouvrages et
consultation médias, musique,
jeux vidéos... tout ceci avec du wifi
et un accès gratuit !
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Sports
Depuis le temps qu'on l'espérait, il
l'a fait avec panache. Tout au long
de la saison et grâce à un parcours
exemplaire sur les épreuves
internationales, le pilote multiple
champion de France, devient à 31
ans, le premier pilote français à
remporter le titre de Champion du
Monde de la discipline.
Ce titre amplement mérité, honore
sa
carrière exemplaire mais
récompense aussi la « Team
Trésarrieu » ainsi que son club
d’attache, le Moto Club Réolais.
La Réole est fière de son champion !

GRASS-TRACK
MATHIEU
TRÉSARRIEU
SUR LE TOIT
DU MONDE

LABEL SPORT POUR TOUS

TENNIS

Dans le cadre du plan régional de promotion des activités
physiques et sportives pour le plus grand nombre, mis en
œuvre grâce à la collaboration de la Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports et la cohésion sociale de
l’association Aquitaine Sport pour Tous, la ville de La Réole
vient d’être labellisée « Commune Sport pour Tous » pour
une durée de 4 ans avec possible reconduction selon l’avis
des experts.

Une année riche pour le Tennis Club Gironde - La Réole
Devenus vétustes, les deux terrains extérieurs du
complexe sportif de Lévite ont fait peau neuve grâce au
concours de la Ville, du Club, du Département de la
Gironde et de la Ligue de Guyenne.
Ce nouvel écrin, livré en Juin dernier a été rapidement
inauguré par les multiples joueurs du tournoi, relancé
après neuf ans d'absence. Un franc succès au niveau
sportif et humain.
Dans le même temps, l'équipe 1 est devenue championne
de Guyenne 3eme série au terme de huit rencontres très
disputées et une finale à Lège Cap Ferret ponctuée de
multiples rebondissements.
A la rentrée de septembre, l'école de tennis affichait une
progression de 40 % des inscriptions.

Ce label délivré par un jury composé de personnalités
qualifiées des services “Jeunesse et sports“, du mouvement
sportif, de représentants des élus locaux et d’Aquitaine
Sport pour Tous, permet de valoriser les communes ayant
mis en place une politique sportive ouverte à l’ensemble de
leurs habitants.
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Champion
France en 8 0 cc à
1 2 ans en 1 9 9 8 ,
et Champion du
M onde de LongTrack 1 9 ans
plus tard !

Solidarité
SOLID'AVENIR,
ESPACE DE VIE SOCIALE
Solid'Avenir, Espace de Vie Sociale, est
installé à La Réole depuis le mois de
décembre.
Cette
association
socio-culturelle
propose des activités familiales tout au
long de l’année telles que :
Un espace jeu de société, des théJacasse, des ateliers créatifs, des sorties
culturelles et bien d’autres encore...
Mais surtout si vous désirez partager vos
passions, monter des projets, l’équipe
de l’association est là pour vous y aider.
Son local se trouve au 9 rue Armand
Caduc.
N’hésitez pas à contacter Julia au
06.30.58.32.50

MERCI !
Merci à celles et ceux qui, le plus
souvent dans l'ombre ou dans la
discrétion, veillent sur les personnes
seules, en fragilité et parfois
démunies.
Le rôle que tient le monde associatif
dans ce domaine est primordial. Il
assure le lien nécessaire entre les
individus, propose des activités
adaptées aux désirs de chacun,
favorise les rencontres intergénérationnelles ou encore permet la
rencontre et les échanges culturels.

À La Réole, tous les champs sont
sont mobilisés : alphabétisation,
don de nourriture ou de
vêtements, sorties, découvertes
culturelles, échanges de services...
Cela avec une volonté bienveillante
de la part des bénévoles qui ne
comptent pas leurs heures.

C'est donc tout naturellement vers
eux que la Ville de La Réole adresse
aujourd'hui ses plus sincères
remerciements, vous souhaitant
toujours autant de courage, et vous
assurant de son soutien indéfectible
dans vos projets.
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Flash Infos
Rétroviseur

S im o n e p èt e les w at t s

UN PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL
(PLUi)
A quoi sert le P LU i ?

L es R ic h es H eu r es

F o ir e d e la To u ssain t

Cohérence
du
projet
de
territoire : L’intérêt d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
est
de
permettre
une
réglementation commune et
cohérente
en
terme
de
planification ,
sur
les
41
communes du territoire, avec un
document d’urbanisme unique.
Le PLUi dote le territoire d’une
vision prospective de 10 à 15 ans.
Cette vision est réfléchie à l’échelle
de
l’intercommunalité,
où
s’organise l’essentiel des activités
quotidiennes.

S alo n d e P ein t u r es

Le PLUi doit permettre l’émergence
d’un projet
de
territoire
partagé, qui concilie les politiques
nationales
et
territoriales
d’aménagement avec les spécificités
du territoire.
Concertation : comment
participer ?

S alo n S ilv er Ec o n o m ie

S alo n d e N o ël

Mar c h é d e N o ël

Un dispositif de concertation est
mis en place tout au long de
l’élaboration du PLUi (jusqu’à l’arrêt
du projet).
Chacun peut ainsi s’ informer
et s’exprimer aux différentes
étapes, dans les registres de
concertation disponibles dans
chaque mairie. Des réunions
publiques
et des panneaux
d'information vont également être
programmés.
P our plus d’informations,
rendez- v ous sur le site
internet de la Communauté de
Communes :
www. reolaisensudgironde. fr

CON CI LI ATEU R DE JU STI CE
A partir du 6 décembre 2017 : une
permanence d'un conciliateur de
justice se tiendra les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois de 14 h
30 à 18 h00, à la mairie, Salle des
Adjoints.
Les rendez-vous seront pris à
l'accueil de la mairie.

DON DU SAN G
Les mercredis 7 février, 4 avril, 6 juin,
1 er août, 10 octobre et 5 décembre,
de 16h00 à 19h30 à la chapelle de
l'Ecole Marcel Grillon, rue des
Menuts.

PACS
L’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie à
partir du 1er novembre 2017. Le
passage du Pacs en mairie (et non
plus au tribunal) est une mesure de la
loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle publiée au Journal officiel
du 19 novembre 2016 (article 48).
Avant tout rendez-vous en mairie, il
est demandé de remplir les
formulaires
téléchargeables
sur
lareole.fr et de rassembler les pièces
nécessaires à l'instruction du dossier.

HORAI RES DU BU REAU
DES PASSEP ORTS / CN I
EN M AIRIE (sur rdv )
Lundi : 13H30-18H00
Mardi : 13H30-16H00
Mercredi : 13H30-16h00
Jeudi : 9h00-11H30 et 16H00-18H00
Vendredi : 10H00 - 11H30
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La parole aux élus
Les élus
de l'opposition

Chers Réolais,
Une nouvelle fois nous avons été touchés par la perte
d’un colistier. Blanc Blanc était un véritable roc pour
notre liste. Vous connaissiez sa gentillesse, sa
droiture et son dévouement. Nous avons également
découvert sa détermination à faire aboutir certains
dossiers comme par exemple celui des travaux de la
piscine. Inlassablement, des mois durant, il tenait à
aborder en Conseil Municipal lors des questions
diverses les sujets qui lui tenaient à cœur : travaux de
la piscine, réfection de la croix des quais, problèmes
de toiture de l’Auberge Réolaise, …
Bernard Mercanti représentait également l’opposition
à la commission d’appels d’offres. Sa connaissance
des travaux a permis de réaliser des économies
notables notamment au sujet de la piscine. Car c’est
un fait, il était très scrupuleux quant à l’utilisation des
deniers publics et extrêmement tenace quand il savait
qu’il y avait des solutions moins onéreuses.
Il nous manque terriblement et c’est pour rendre
hommage à ce Réolais au grand cœur, à ce pompier

volontaire, à cet employé des services techniques,
à ce bénévole humanitaire, à ce dirigeant du XIII,
que nous avons fait la proposition officielle au mois
de juillet que le stade du XIII porte son nom. La
décision que nous espérons positive sera prise
lors d’un vote au cours de la séance du Conseil
Municipal du 18 décembre. C’est aujourd’hui
Hélène Gèze qui a la lourde tâche de succéder à
Bernard. « La grande » comme il l’appelait, a pris
ses marques au sein de notre groupe.
Chers Réolais, vous le savez, nous restons
mobilisés pour faire avancer nos valeurs et nos
idées. Vous pouvez nous joindre sur notre page
Facebook Générations La Réole, nous transmettre
vos remarques, soucis, suggestions. Nous
sommes là pour vous. Permettez-nous enfin de
vous souhaiter sincèrement un très joyeux Noël au
milieu de vos proches. Que 2018 vous apporte
bonheur et santé.
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad
Trépaud, Hélène Gèze, Jean-Baptiste Toulet

Les élus
de la majorité
Réolaises, Réolais,
2017, 2018... les années passent, pourtant aucune
ne se ressemble. Nous avons souvent évoqué au
travers de la présentation du Projet de Ville de
nombreux projets d'aménagements. Les phases
d'études et de financement passées, l'heure est à la
réalisation !
Dés
cette
année,
de
nombreux travaux
d'aménagements vont voir le jour. Après la
magnifique réalisation de la Médiathèque intercommunale qui sera inaugurée le 27 janvier, et la
transformation de l'avenue Général Leclerc, les
coups de marteaux (piqueurs) vont s'attaquer à
d'autres espaces publics : le gymnase municipal fait
peau neuve, des services s'installent dans
l'immeuble Super 2000...
Même les bâtiments privés se renouvellent : les
immeubles accueillant de l'habitat participatif locatif
vont sortir de terre rue Gambetta et rue Michel Dupin,
l'occasion de repenser la circulation des piétons et
le stationnement des voitures.

Imaginez,
une
réalisation
architecturale
contemporaine, adaptée à la demande des
habitants et intégrée dans son environnement, au
cœur du centre ancien... une première !
Cet ouvrage contemporain ne sera pas seul bien
longtemps. L'aménagement complet de l'accès
des quais vers les Bénédictins proposera une
nouvelle lecture de la ville : ascenseur
panoramique, passerelle, terrasses, nouveaux
jardins, au bénéfice des Réolais et des gens de
passage.
Tout ceci représente des investissements, certes,
mais La Réole a toujours su travailler en
partenariat avec les autres collectivités. Un
exemple ? La ville de La Réole n'assumera que
20% du coût des travaux du Gymnase Colette
Besson, 80% étant pris en charge par la Région,
le Département et la Communauté de
Communes. La Réole a compris depuis
longtemps qu'ensemble, on va plus loin.
Très belle année à tous,
L'équipe de la majorité
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Ville d'Art et d'Histoire...
et plus !
par Christo Laroque (partie 2/2)

LA RÉOLE
pratique
P o lic e m u n ic ip ale: 06 19 76 16 37
P er m an en c e d e Mo n sieu r le Mair e le sam ed i
de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous
S ec o u r s C at h o liq u e :
Chantal Bougès au 05 56 71 25 27.
Chaque jeudi de 14h à 16h30
MD S I Maiso n d ép ar t em en t ale so lid ar it é et
in ser t io n : sur RDV au 05 56 71 09 10.
Ac t io n S o c iale : Luc Darcos, adjoint
jeudi 10h à 12h sur RDV, mairie
P er m an en c e C AF : Communauté de communes
Renseignements du lundi au vendredi.
Un technicien CAF vient le 1 v w et le 3 v mercredi du
mois de 9h à 12 et de 13h30 à 16h

Ainsi cette ville, au lieu de
se tourner vers un modernisme
outrancier et dérangeant qui ne lui
aurait sans doute pas rendu des
services qu'elle possède déjà, a
décidé d'utiliser ce qu'elle a dans
son âme profonde de plus
intéressant : sa Garonne, ses
monuments, ses promenades, et la
population, jeune ou pas, qui
parcourt ses rues et ses places...On
va d'expos en expos, on chante
dans les concerts, on danse au son
du rock ou de la techno, on furète
dans les vide-greniers, on vibre à la
majesté de l'orgue enfin revenu, on
dîne au soleil couchant sous les
platanes des quais, et on se tient
par les épaules pour fredonner en
choeur les vieux airs dont l'
irremplaçable groupe Lous Réoulès
nous fait cadeau lors des chaudes
soirées, à l'abri de la somptueuse
Abbaye qui nous surveille depuis
trois siècles avec bienveillance...
Et puis, aux dimanches d'automne
ou au pâle soleil des après-midis
d'hiver, on flâne de ruelle en ruelle,
aux contours des murs emplis de
mille ans d'histoire...On voit le
passé dans le miroir des lavoirs
encore fidèles, on lit sur l'usure de
la pierre le parcours de nos aïeux,
leur travail et leurs souffrances afin
16

que nous puissions vivre chez nous,
entre amis, sans haine ni
méchanceté, dans cette campagne
que beaucoup nous envient...
Non, on n'est pas des ringards, on
s'est simplement débrouillés avec
ce que que la nature et l' Histoire
nous ont laissé et on ne manque
pas vraiment de grand chose... On
n'a pas d'hôtel ? Non, mais on a de
merveilleuses chambres d'hôtes en
ville ou aux alentours ! La
découverte
n'en
sera
que
meilleure ! Les petits commerces
s'éparpillent ? Oui, mais qui
voudrait de vingt-six épiceries, de
neuf tonneliers et de cinq aiguiseurs
de ciseaux comme en 1913 ? Et qui
est capable d'affirmer que ça
marcherait encore ? Les nouveaux
sont là, leurs vitrines sont pleines d'
acier, de fleurs, de cristal, d'argent,
de tuniques, de livre et de jouets …
Des Cézanne dans des rues à la
Modigliani,
cernées
d'une
campagne à la Renoir, qui dit
mieux ?
La Réole est une ville d' Art et d'
Histoire, il nous appartient de la
vivre ainsi. Avec le petit quelque
chose en plus que nous apportons
tous ensemble par l'attachement
fusionnel que nous avons avec
elle...

Assist an t e so c iale MSA
Sur RDV au 05 57 98 25 10
Ar c h it ec t e C AU E : Mairie sur RDV 05 56 61 10 11
D éfen se c o n so m m at eu r s :
Ancienne école de Frimont,
1 v w vendredi du mois de 15h30 à 17h
Maiso n d e l'H ab it at
Gironde / Dropt au 05 56 61 20 75
F N ATH accidentés travail et handicapés:
1 v w jeudi du mois 10h à 12h salle Marc Morell
C h ien s p er d u s : SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

Ma i s on de Sa nté Rura l e : médecins,
infirmières, kinésithérapeutes...
au 05 24 25 30 00
Ma i s on des A dol es cents :
Sur rendez-vous au 05 56 38 48 65
Es pa ce Méti ers A qui ta i ne :
05 57 980 980

U RG EN CES DE L' HO PITA L
Accueil d'urgence tous les jours
8h à 20h 05 56 61 52 53
Médecin de garde de 20h à minuit
05 56 61 21 61
Nuit > SAMU 15
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